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Tachnical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquas at bibiiographiquas

Tha InstJtuta has attam^tad to obtain the b£St
original copy availabla for filming. Faaturaa of this

copy which may ba bibliographically unique.
which may altar any of tha imagas in tha
reproduction, or which may significantly change
the usual mathod of filming, are checkad be)ow.

n Coloured covere/
Couverture de coulaur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or lamînated/
Couvertui'e restaurée et/ou peliiculée

Cover title miasing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

n

D

n

Tight binding may cause shadows or distortion
aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge Intérieure

Slank teaves added during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
il se peut que certaines pages blanches ajoutées
Inrs d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans lo méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

n~| Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restai<rées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquée»

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

I I

Pages damaged/

r~| Pages restored and/or laminated/

r~7| Pages discoloured, stained or foxed/

Pages detached/
Pages

rTj Showthrough/

r~~j Quality of print varie»/

|~~1 Includes supplementary matériel/

r~| Only édition available/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
abscurcias par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir ta meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué c'-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

26X 30X

24X 28X 32X
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Th« copy film«d h«ro has ba«n reproduced thanks
to tha ganarosity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibia considaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha bacic covar when appropriata. AH
othar original copias ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion. and anding on tha laat paga with ^ printad
or illuatratad impraaaion.

Tha last racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUEO"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Maps, plataa. charts, atc, may ba filmad at
diffarant réduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly inciudad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

1 2 3

L'axamplaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibiiotlièque

Laa imagas suivantaa ont été raproduitaa avec la

plus grand soin, compta tanu da la condition et
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axempiairaa originaux dont la couvartura en
papiar aat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière paga qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le caa. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés an commençant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration at en terminant par
la dernière paga qui comporta une telle

empreinte.

Un daa symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image da chaque microfiche, selon le

caa: la symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Laa cartaa, planches, tableaux, etc.. peuvent étra
filmée à daa taux da réduction différents.

Lorsque la document est trop grand pour àtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de hà^ut en baa, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(ISTo. 100.)

Circulaire au cleryê.

1
Archbvêché DB (^UÉBEO,

l 23 mars 1»81.

I. M. Marois chargé des messes.

II. Avis sur le recensement.

III. Instruction sur les reliques.

1.

MoNHIKUK,

C est M. Marois, maître des cérémonies et assistant.e.1^ au-e, qui est maintenant eltargé, à la place 1Algr Cazeau, de recevoir et distribuer le., ittentio simesses

IL

Le recensement du Canada devant avoir lieu procliai-

que Mgr Baillargeon donnait sur ce sujet au clergé, lansâa circulaire du 13 décembre i 860.
^

"L'on va procéder à un nouveau recensement, et
(leja

1 on a nomme les principaux officiers qui doivent
il



être chargés de ce soin. Je n'ai pas besoin de vous dire

(îoinbicn il est à désirer, sous les rapports et religieux et

politiques, que l'on se prête de la meilleure volonté pos-

sible à ce qu'exige la loi sur ce point. Tous ceux qui

exercent quelque influence sur nos populations, doivent

se faire un devoir de s'en servir, pour aider à l'accora-

plisseinent de la loi. Vous comprendrez fiicileraent que
le clergé a une large p;irt d'influence à exercer eu cette

occasion."

" Je viens donc vous inviter à bien faire connaître

aux fidèles de votre paroisse, ou mission, l'obligation

(|ue la loi leur impose de fournir fidèlement aux officiers

préj)osés au recensement, les informations requises. Il

sera à propos de leur faire comprendre qu'il importe
beaucoup aux habitants du Bas-Cannda, surtout aux
catholiques, de faire constater exactement leur nombre;
que plus ce nombre sera considérable, plus ils auront de
part dans la distribution des deniers publics, pour l'en-

couragement, de l'éducation et |>our les améliorations

locales
;

qu'ils ne doivent pas hésiter non plus à donner
un état fidèle des produits ou revenus de leurs terres, ou
autres propriétés, afin que l'on puisse se former une
juste idée des ressources générales de cette partie de la

Province, que des hommes ennemis s'attachent à dépré-
cier.

" Au besoin, vous ne manquer z pas de dissiper les

préjugés que des gens à vues étroites pourraient opposer
au fonctionnement de la loi, en s'efforçant de fai^e croire

que le recensement a pour but de taxer le peuple, d'en-

rôler un plus grand nombre d'hommes dans la milice.'"

" Vous voudrez bien profiter de la première occasion,

après la réception de la présente, pour donner à vos pa-

roissiens les avis que vous croirez les plus propres à

atteindre le but désiré."
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Ceux qui feront à Cavenir demander des corps saints
u. de. rehques >, Kome, devront exiger absolument deeurs commissionnaireB qu'ils obtiennent le vka du Car-
luia Vicaire ou de celui qu'il a chargé de ce soin, sur
e. authentiques de ces reliques, quand même ce. au-
thentiques auraient été donnés par quelqu'autre évoqueou cardinal. Par une instruction du 17 janvier 188]
les (>voques ont défense de laisser exposer et vénérer'dans leurs diocèses les reliques venant désormais de
..onie sans cette autorisation du Cardinal-Vicaire ou de2 substitut. Faute de cette précaution on s'exposerait
'lonca ne pouvoir faire reconnaître ici des reliquesqu on aurait eu grande peine à se procurer.

.tta^rement!^'''''
'^^^"'''"^' IWirance de mon sincère

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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